Réunion d’info
Programme 2ème semestre 2019
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Envie de vous lancer ?
Tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer
dans votre projet d’entreprise

Bulletin d’inscription
à compléter en MAJUSCULES

PARTICIPANT

OBJECTIFS
• Obtenir des informations sur les facteurs clés de succès d’un projet de création/reprise d’entreprise
• Comprendre le parcours du créateur/repreneur : savoir ce qu’il faut faire, quand et pourquoi le faire
• Vous aider à vous imaginer dans la vie d’un créateur/repreneur et du chef d’entreprise

Monsieur

Madame

> Nom :....................................................................................... > Prénom :..........................................................................................

> Date de naissance :.............................................................................................................................................................................

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
• Réunion destinée aux personnes ayant un projet de création ou de reprise

> Adresse :...................................................................................................................................................................................................
> CP :....................................................... > Ville :....................................................................................................................................

CONTENU
•
•
•
•
•

> Tél. fixe :................................................................................ > Tél. portable :................................................................................

Chiffres clés de la création et de la reprise
Portrait et motivation du créateur
Leviers de la réussite
Parcours de la création d’entreprise et du créateur
Métier de chef d’entreprise

> E-mail :......................................................................................................................................................................................................

DATES DE FORMATION
ENVIE DE VOUS LANCER (2 H)

Possibilité de retransmission en visio. Nous contacter.

INTERVENANTS
• Conseillers CCI

12/09 au Havre

Septembre

DURÉE
• 2h30 - de 9h30 à 12h

TARIF
• Pris en charge par votre CCI pour les créateurs/repreneurs d’entreprise (valeur de la prestation : 60 €).

Octobre

19/09 à Lisieux

Le Havre - 181 quai Frissard
Lisieux - 100 avenue Guillaume le Conquérant
Port-Jérôme sur Seine - 7/9 rue des terrasses

T. 02 35 55 26 06
yguillotin@seine-estuaire.cci.fr
www.seine-estuaire.cci.fr

Novembre

21/11 à Lisieux

19/09 à Port-Jérôme

21/11 à Port-Jérôme

26/09 au Havre

24/11 au Havre

10/10 au Havre

14/12 au Havre

17/10 à Lisieux
17/10 à Port-Jérôme
24/10 au Havre

Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire

4/11 au Havre

Décembre

21/11 à Lisieux
21/11 à Port-Jérôme
28/12 au Havre

Envie de vous lancer ?

Bulletin
d’inscription
Tout ce que vous
devez savoir
avant de vous lancer
dans votre projet d’entreprise
(1)

VOTRE PROJET
Création d’entreprise

Reprise d’entreprise

> Activité :....................................................................................................................................................................................................
> Lieu :...........................................................................................................................................................................................................

ACCOMPAGNANT(E)
Monsieur

Madame

> Nom :....................................................................................... > Prénom :..........................................................................................

> Date de naissance :.............................................................................................................................................................................

À : .....................................................................
Le : ...................................................................
Signature :

Bulletin à retourner à :

Yolaine Guillotin

yguillotin@seine-estuaire.cci.fr
T. 02 35 55 26 06

